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Jolies chambres meublées.

Adressez les offres au bureau du
Journal sous chiffres 12. _______

Chambre meublée
S'adresser : Pharmacie Faust, Sion
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Jolie chambre meublée bien ex-
posée.

S'adresser au bureau du Journal .

On demande
une servante

pour un petit ménage, et ayant de bonnes
références.

S'adresser à Mme. Bernheiin au ma-
gasin „A la Ville de Paris" Sion.

POMPE

à vendre
faute d'emploi bonne pompe d'arrosa.e
avec tuyaux , ayant très peu servi. Prix
avantageux.

S'adresBer sous L. G. au bureau du
journal.

ItoilIICS CIHSIMCrCS

LAUSANNE

sont demandées pour saison dc monta-
gne. H. E. HELD , fils, Bureau de
Placement, Rue St-Francois 5 au 2mo ,

Plusieurs j eunes gens
sachant traire et fauchcr sont demandes
pour la campagne. H. E. HELD, fils ,
Bureau de Placement, Rue St-Frantjois 5
au 2me, LAUSANNE .

En vente partout
Soeiété des Eaux Alcaline^

Montreux

Votre montre f i
ne marche-t-elle plus _

Allez chez l'horlogci

Charles iWAT IIKY
Sion - Plaee du Midi

Et vous aurez toute satisfaction. Travail
garanti et prix modéré.

En ni agasi n
RégUlateurs de sty le n oderne et ordi-
naire, Pendules, Tableaux , Róv ils ,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie sur l i . . .uro

Orvèfirerie et lunetterie

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti à Fr. 1.20 lo kg

H. Brami. Cliarcuterie, Bàie

Bouilli » l.— II »
Graisse pour la cuisine ,, 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraiches
Viande fumèe à Fr. 1.60 le kg.
Còtelettes fumèe ,, 1.20 ., „
I ângues „ a 2.— 2.50 la pièce
Cervelats à —.20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 ,, „
Saucisses fumées —.20 ., „
Gendarmes —.20 „ „
Schublinge (*auc. cuiles) —.30 „ „

a partir de 25 paires franco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.

HON m*r „Café de la Pianta " -*m SIOE

• CONCERT , j
par là Troupe „4RWOJL»I" p.

Milo . RENÉE , Diseuse. Mr. PETIT Louis, com. originai. I
Mr. ARNOLDI , dans ses excentricitées musicales. |

- Entrée libre -
| SAMEDI eoir à 8 h. DIMANCHE après-midi 2 li. et 8 h _$,
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Bicyclettes , Motocyclettes et Automobiles ..PEUGEOT"

Oscar Roch
SION :-: Avenue du Midi

-:: Atelier de constructions mécaniques -::
AUTO-GAKAGE

Réparations de machines à coudre, moteurs et armes à feu etc.
Tran formation du fusil Vetterli à percussion oentrale.

Soudage du fer et de la fonte au gaz Autogène et Castolin.
Charge d'accuniulateurs. Stock „Contincntal"
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i *Ad. Obrìsta Sion ^""¦ 18*W A coté de l'Hotel de la Poste •"̂ pg B
_ \ rtcommande sei articles en tous genres, tels B
n mocas, j ajmais, Sai varo ff , tourtes l'ourrées ¦
j J en tous genres, polonais, tartes, etc Tous ag

IPS dimanches beau choix de \ ièces à 10 cts. n
" Fruits à la moutarde. Glaces en tous j arfums. J
L ' Bonbons lins. ri
B ===== Spécialité de curauiclles a la crème. . s

,; Dès dimandi 9 gàteaux aux fraises H
¦ Service prompt et soigne -o- Exp éJit ons H
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¦ ¦¦¦¦ I Modulile d'Or :: Exposition cantonale 1909. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

,,BALL Y" la marque la plus renommée pour
Hessieurs, Dames et Jr£iifaiits
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> CUPI «'BAINS -
SION

Le soussign é inforni;> le public de Sion et des environs ,
ainsi que les amis et connaissances qu'il a ouvert à

Sion le

„CAFÉ DES BAINS"
::- Boulevard du Midi -::

Il s'efforcera. par des vins et consommations de premiers
choix, de satisfaire son honorable clientèle.

Kiosque pour Concert Jeux de quilles
Grand Jardin ombragé

B^irVS (cloixclies)
!! Ouverts de 6 heures du matin à 9 heures du soir !! «M Mg

** Se recommande Francis Qollet-Kluser. ™™l
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1 100.-à  fr. 200
par mois peuvent etre gagnes

en s'occupant de la vente
d'obligations à primes. .

Autorisé par la Loi.

Bauqae STEINER & Co
JLAUSANNJE H 32318 L
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CARTES DE VISITE en tous genres ìi l'Imprimerie GESSLER
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i Mme. Bochud - Villet r
ofl Sage-femme Qo-
ofl diplSmée dea Matermtés de Lausanne et Genève fio
^x Refoit des Pensionnaires x£
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3T?T?r?T5VTr? irrr?^TTrr? 'ir5K?TK

Perdu
¦ 

Petite basse à quatre pistons, mar-
que „Millereau Paris", qui avait
été déposée à la salle k manger

\ du Restaurant de la Poste à Sion ,
le soir de la Fèt"> cantonale.

La rendre contre récompense à
la „Gi'rondine" Sierre.

Pour Agriculteurs et Amodiateurs
Bassins en tòle d'acier galvanisós ou

vernis. Chaudières de toutes dimensions
chez A. Tscliumy, Yverdon

Construeteur
Catalogues sor demande 

Aux quatre saisons !
Grand magasin de chaussures

3. Rue Grand St-Jean , 8 — Maison fondée en 1881
Articles de tous genres et de 1 er quai. a des prix

spécialement bon marche.
1. Souliers bas pour Dames depuis (bains de mer) fr. *\60
2.- ,. „ „ Messienrs depuis „ 5.60
8. ., „ „ Enfants de tout àge „ „ 2.50
4. Bott nes pour Dames depuis „ 8.—
5. ,, ,, Messieurs „ „ 10.—
0. Specialité de bottines à bouoles pour

Messieurs obése.
7. Forte Chaussures force 3 pour la cam-

pagne depuis „ 8 50
8. Boites pour MessieurB depuis „ 10 —
9. Chaussures militaire au prix-courant.
10. „ caoutchouc et soques en tous genres.

Envoi par poste sur toutes tes commandes contre
rembours. 5 o|o déscompte pr. toutes les commandes.

Henri  Lée-Blum, né gociant.

Articles Hygiéniques et
Cosmétiques

par Messieurs, Dames Icr Choix,
Catalogue fco. s. direction, par le
uépòt de fabr. „ Arola"Wangen a/A.
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Ecodeme^ maladies de vessie, Goutte militaire 
~~ ILOUÌS IPSOMSIEi Si GrOIìèVe

[•iuériNoii assuréc, rapide et sans fatigué, par l'emploi du 
^  ̂

17 Bourg - de -Four 17

S i W_ f^lSaf flP f _  ^"aa et* TI _G__ 13-X 3%^oT t-^— ^lP av'se sa nomDl',"use clientèle qu 'à dater de ce jour , elle exp édie des viandes de
Ot» t&^S tim dsCTl «J ^tf marna Maia Al •*?»& v^J __ première qualité , par colis postaux do '2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Supprime toutes douleurs, facilité la miction et rend claires les urines lesplus troubles. Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
4 fr. la boite. — En vente dans les pharmacies princi pales. AS& » k rotir » » 1.70 le kg. q^a,

Dépòt general et expédition : Pharmacie «le la Roseraie rue de Carouge 73, Genève ~*7#® Graisse de bceuf 1.40 le kg. ~^~
— ô»». .̂ - a—¦ marni n «Jlî aB-sniiaiP^a ŝy^aagaâajaHfâajaaaa^naaa âaaa ââaaaaajpaaaaj ¦aaamaaaaj tMI ¦ J.ÉH 

¦BUfTlTTM PoitlÙllO IllOUtOll 
1.40 le kg.

Palbrique de Chalets Suisses

«Bauérisou assuréc, rapide et sans fatigué, par l'emploi du

courrier contre remboursement.Les commandos sont expedióes par retour du
¦ lss=l i l^^l

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublemerita complete de tous styles g S Installations pour hòtels, pensions,
Chambres à coucher. Chambres à maa- §i § villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. S Devis sur demande. Vente à terme.
Ce uvertures. Plumes. Qlaces. etc. etc. R Eéférences 

¦ LITERIE COMPLETE ma

Kiosques :-: Garages
Chalets démontables.

Pavillons
Mazots

• ••
!! Catalogues et Devis sur demande !!

Téléphone 31-93

Matériaux de construction
Fabrique de CARRÉ AUX pour DALLAQE S et

de TUYAUX en CIMENT

MATHEY ì: PRI LLI-LAUSANN E LtVAI ? 80™L
_ ^ ^^ I Dallage et revélement céramlqoes. Appareils sani

Pi V P O R T A T IO N I I  talres poni W. C. Bains etc.



Grand Conseil
..-¦¦ e - ¦

Séanee de jeu di 23 mai
Piési'lsnce de M. Défayes, président.

JLes afIlchcs dans les gares
Le bui eau donne lecture d'uno requète de

M Cb. L. Lorélan, chef de station à Sion, con-
eernan t Ies alriches-réclames dans les gares.
Le rpquéranl dil avoir constate que depuis l'ap-
plication de la nouvelle loi frappant les af-
fiches-rédames d'un Umbre plus élevé, on ne
pose plus d'affiches dans les gares, d'où il
resulto une diminution dans l'affi uence des
lotn isle3 ; on a également constate que par re-
prósailles envers cette mesure, les affichas-
réclames du Valais sont boycottées dans d'au-
tres cantons. M. Lorétan propose que les af-
fiches coneernant le transport des voyageurs
pai1 cli Miiins de fer et bateaux à Vapeur, soient
exempfées du droit de timbre.

Cette reqiuète est renvoyée au Conseil d'Etat
pour préavis.

Autour du rapport
de la Caisse hypothécaire

Seri ant d une habitude assez regrettable qui
consistai* ]usqu 'ici à n'examiner qu'un peu
supei'ficiellement le rapport annuel de la Cais-
se hypothécaire, la oommission chargée de
cet objet s'est livrèe à una étude très sérieu-
se et. par 1 organe de ses rapporteurs , MM.
Leuzinger et L. Meng is, formule tonte une sè-
rie d observations coneernant la marche de
notre établissement cantonal de crédit fon-
cier.

Le Conseil d'Etat , dans son message avait
émis ie vceu que désormais Ies organes de la
banque se e onforment d'une manière plus com-
plète au ìèg lement , qu'ils restreignent les prèts
sur simples billets, soit les opérations commer-
ciale?? , iv.'iur s'en tenir essentiellement au but
nour loq'uel 1 établissement a été créé, c'est
a dire fo.vonser les prèts hypothécaires ; et
enfin que le rapport annuel du Conseil d ad-
niinist. a lion soit plus complet.

Le Oonseil d'adminislration ayant eu con-
naissance des conclusions du message du Con-
seil d'Eia t, a transmis au Grand Conseil les ex-
plicat ions qu'il avail à donner à ce sujet.

II déchu e en premier lie'u qu'il adhère à la
demande du Conseil d'Etat de faire rentrer
dans son rapport annuel, certains renseigne-
ments demandes qui n'y figuraient pas jus-
q'u 'ici. Par oontre, en ce qui concerne les opé-
ralions commerciales, il prétend n'ètre pa?
sorti des rrescriptions du règlement. Le Con-
seil ti Rial commet une erreur quand il dit
q'ue la perte de 5000 francs environ cbaqa?
année, subie par la Caisse est due aux opéra-
tions commerciales ; elle provient plutòt de la
difficulté de réaliser certaines hypothèques; el-
le est cl ailleur s tout à fai t normale.

On a eri core reproché au Conseil d'adminis-
tration de lolérer dans les agences une valeur
en poileefuille trop. considérable. Le Conseil
d'adimn.s'lralion a élaboré, afin de remédier
à cela , un nouvea u règlement aux termes 'du-
quel les agents de là banque qui touchaient
jusqu 'ici une provision de un-neuvième sur
les opér ations commerciales, ne toucheront
p lus qae un qj inzième; cette mesure sera oer-
lamainen t de nature à ralentir leur zèlo pour
ces sortes d'opérations.

hn Conseil d'administration fai t remarquer
q'u 'au C-.H3 des trois dernières années les bpé-
l ailòns hypothécaires ont augmenté de plus
de 2 millions, landis que les opérations com-
merciales ne l'ont été que de cinq oents et
quelques mille francs ; et qu'elles ont été en-
tourées de toutes les garanties possibles.

Les rapporteurs dans un travail très oons-
cisneieux, après avoir fait l'historique de la
créat'on ae la Caisse hypothécaire et en avoir
exposé le bui , énumèrent les vceux omisi par
la oommission.

Cette dmiìère partage la manière de voir
du Conseil d Etat en oe qui concerne les mo-
difications a apporter à la rédaction des rap-
ports du Conseil d'administration ; elle propose
en outre d y l'aire figurer : des renseignements
sur les fiai s généraux de l'établissement, la
situation des agenoes, la nature des pertes
subies par l'établissement, la situation des
repressili ants, a'u nombre de 7 en dehors des
agences ; sur les rapports avec l'Etat.

Par oontre la oommission estime que les
organes de la banque n'ont pas mérite le re-
proché formule par le Conseil d'Etat, concer-
nali le? spéculations commerciales et une vto-
lation du règ lement. Il n'est pas exact qae
des fonds destinés à des opérations hypothé-
caires aient été détournés de leur but pour è-
tre appl'uj'ués a des spéculations commerciales.
La valeur totale de ces dernières ne s'est éle-
vée qu 'à fr. 6,300,000, alors que, d'après les
approda Lions de la oommission, elles auraient
pu ètra de 6,544,000 sans la moindra infrac-
tion au règlement.

Le nouveau règlement élaboré par le Con-
seil d administration et prévoyant des pres-
criptions plus sévères aux agents dans le but
de i cstreindte leur intérèt personnel sur les
opérations commerciales est la meilleure preu-
ve de la bonne volonté des organes de la
banque.

La oommission exprime d'autre part le vce u
q'ue lo fonds de dotation , qui est d'un million
soit augmenté , en raison du développement
des affaires. Elle constate que la Caisse hypo-
thécai. e, comme agence de la banque natio-
naie snisse, a eu plus de frai s tque de profits.
Elio propose d'étudier une règlementation plus
précise des compélences du Grand Conseil à.
l'égard de l'établissement financier cantonal ;
d éuidier la question de la création d'une cóm-
mission parlementaire permanente pour 1 e-
xamen de la gestion de la Caisse 'hypothécaire
et enfin de donner décharge au Conseil d'ad-
ministration du oompte de l'exercice de 1911.

M. Dr. Hermann Seiler, Chef du Départe-
ment des Finances, prononcé une charge k
fond en réponse au contre-message que le Con-
seil d'administration a fait parvenir au Grand
Conseil.

Malgré les éclaircissements donnés par la
cómmission, il déelare ne pouvoir partager sa
manière de voir que le règlement et le décret
de la Caisse hypothécaire aient toujours trou-
vé une application stride.

Le contre-message du Conseil d'administra-
tion admet lui-mème que le montant aff°cté
aux opérations commerciales est supérieur à
celui mis k sa disposition; mais il ajoute que
la difféi encé n'est pas considérable.

On n 'a pas oublié q'ue, dans ime précéden-
te session du aranci Conseil, une discussion
iiès vivo s'est élevée et plusieurs orateurs se
sont oprosés formellement à toute opération
commercial e. Ce devait étre là une indication
suffisante.

M. Seiler reproché enoore au Conseil d'ad-
ministrat ion de faire figurer dans les comptes-
oourants le solde disponible de 500,000 frs. ide
l'emprunt Simplon , depose par l'Etat.

Il dit qu ii n 'est pas admissible non plus
que le Conseil d'administration admette trois
catéguries de bons de caisse, alors que le
règlement n 'en prévoit qu 'une, celle des
cédules hypolbécaires.

« Il me semble excessivement dangereux,
ajoute M. Seiler, q'ue le Conseil d'administra-
tion et le oomité de direction puissent infcer-
préter salis en référer au Grand Conseil , les
dispositions législalives coneernant l'établis-
sement. Enfin lo Conseil d'administration pré-
tend que la perte de 5000 francs chaque an-
née est une perte insignifianta et normale. Il
est évident que mème un établissemen ide Cré-
dit foncier peut subir des pertes ; mais il n'en
demeur e pas moins, k mon avis, qu'une perte
annuelle de 5000 francs est exagérée d'autant
plus 'qu 'au lieu d'en laisser prévoir la fin,
le Conseil d'administration dit qu 'on doit s'at-
tendre à. des perles encore plus fortes l »

En terminant M. Seiler tient à déclarer que
le Conseil d'Etat , en formulant ces observa-
tions , ne s'est laisse guider que par le propre
intérèt de la banq'ue.

MM. R. de Riedmatten et H. Roten, mem-
btes du Conseil d'administration, donnent une
coorte réplique à M. Seiler, puis on passe au
vote.

Le Grand Conseil adopté les conclusions d&
la oommission qu'il décide de transmettre au
Conseil d administration.

La proportionnelle
Le Grana Conseil aborde en première lec-

ture 1 ar ticle constitutionnel nouveau à sou-
mettre au peup le, prévoyant l'introduction de
la repiésen tation proportionnelle pour les é-
iections législatives.

Dans son message, le Conseil d'Etat dit q'ug
ce mode é-lectoral est beaucoup plus con-
forme aux principes égalitaires de la Cons-
titution - et à la soaveraineté populaire que
colui da système majoritaire.

Le pro t ei présente par le gouvernement dit
en substance : « Va l'article 104 de la Consti-
tution ; vu les Votes du Grand Conseil de la
la session de novembre 1911 et mai 1.912 dé-
clarant 1 opportunité d'introdurre la proportton-
nelle , le Grand Conseil sur la proposition d'u
Conseil . d 'Etat , ordonne :

» Artide unique : — Les 5 derniers ulinéis
de l'artide 84'de la Constitution sont abrogés
et remplaeées par la disposition suivante :

» Les élections au Grand Conseil ont lieu
par districts d'après le système de la. repré-
sentation proportionnelle. En attendant la ré-
forme de la loi électorale, le nouveau! mode
d'élection sera fixé par un décret pour le re-
nosa veliement d'u Grand Conseil en mars
1913. »

La cómmission, par 1 organe de ses rappor-
teurs , déelare adhérer au projet du Conseil
d'Elat.

Par contre, M. Joseph Ribordy, député de
Sion, déelare au nom de quelques députés
qu'éiant en principe adversaire de la repré-
sentation proportionnelle, il ne peut voter la
revision proposée , dans le sens indiqué par
le message du Conseil d'Etat : « Nous ne pou-
vons pas nous opposer, dit-il, à ce que la
question soit soumise au peuple; mais nous
ne pouvons pas non plus déclarer par un vote
solennel ulne nous recommandons le système
proportionnel comme préférable au système
majoritaire , afin qu'on n'ait pas à nous repro-
cher lune inconséquence quand nous voudrons
combatii'c la réforme devant le peuple. Ponr
ce inniìi nous nous abstiendrons de voter ! »

M. R, de Riedmatten, pour faire droit aux
scrupules exprimés par M. Ribordy, propose
de modifier le oonsidéran t disant : « Vu les
décisions du Grand Conseil , déclarant l'op-
portunité d introdurre la propor ìionnell e »; tle
manière h ce qu'il soit oompris que le Grand
Conseil soumet au peup le la revision, sans
la recommander.

M. H. Bioley, conseiller d Etat, manifeste
sa surprise a 1 endroit des susceptibilités par
trop chàlioullleuses de M. Ribordy. Si I© Con-
seil d Ftat a inséré le considérant ci-dessus
mentionné, e est pour se conformer à la dé-
cision méme du Grand Conseil protocolée e-
xactement dans les mèmes termes que lei dit
considerane

M. Bioley donne lecture du passage y; Te-
lali! du probocole. Il 'ne voit pas pourquoi
aujouidhai on viendrait apporter des restric-
tions à ce vote. Quan t au vceu que le Conseil
d'Etat a formule dans son message disant que
la R. P. est plus conforme que le système ma-
jorilaire, aux principes d'égalité des citoyens
et de souveraineté populaire, si vous trou-
vez que e est un crime formidable d'avoir osé
exprimer dette opinion, nous nous incline-
rons.

M. R. de Riedmatten dit que la oommission
ne fait pas une proposition formelle de sappri-
mi'i le considérant disant que le Grand Conseil
reconnaìt l'opport unité d'introduire la R. P.

On passe au vote.
tw L'anicle constitutionnel nouveau intro-

duisant la représentation proportionnelle pour
les élections au Grand Conseil, est adopté en
piemieis débats par toutes les voix moins 'une.

Un certain nombre de députés conservateurs
surtout du Centre, manifestent leur opposi-
tion au nouveau système en s'abstenant de vo-

ter, en attendant qu'ils le oombattent avant
la voi ;tion populaire; car il est certami que
cette votation sera précédée d'une formidable
campagne.

Séanee de vendredi 24 mai
Présidence de M. Défayes, président

Subventions scolaires
La Haute Assemblée aborde l'examen du

projet de réparti tion des subventions scolaires
fédérales pour 1912.

Dans son message le Conseil d'Etat propos e
de verser entièrement aux communes le sar
plus de fr. 10000 vèrse par la Confédération
ensuite du dernier recensement ; il propose en
outre U répartition suivante aux communes :
35000 pour amorcir les arriérés ; fr. 15000
pour les constructions nouvelles et fr. 10000
pour les autres buts prévus par lai loi fede-
rale, ( elle répartitiion n'est que provisoire ;
lo Conseil d'Etat étudie la revision complète
du mode de répartilion de manière k amortir
le plus rap idement possible Panière dù aux
communes, qui s'élève à fin 1911 à un demi-
million.

Ce l'aii regrettable est dù à une erreur com-
mise par le législatéur qui, dès le début, a
premia aux communes pour les constractions
scolaires lune somme plus forte que ne le
permotiraient les disponibilités fédérales.

La cómmission tout en se déclarant d ac-
cord av£C la répartition generale proposée par
le Conseil d'Etat , émet le postulat que le pro-
jet de revision étudie en ce momenlf par le
Conseil d'Etat, soit' présente à la session, de
novembre.

Trois moyens ont été indiqués pour sortir
de la situation actuelle : 1. contracter un em-
prunt ; 2 'utiliser le solde disponible de frs.
500,000 de la subventio n au Simplon; 3
faire aux communes une répartition plus con-
forme à leurs besoins, c'est-à-dire afìecter du
45 à 50 °/o aux .arriérés.

La oommission laisse le soin au Conseil d'E-
tat de choisir la voie qu'il croira la meilleure-
Elle émet enoore le postulat qu 'à l'avenir, on
ne verse aax communes que le montanti qui
leur revient chaque année de la Confédération.
Elle propose une légère modification au su-
jet de 1 emploi des 10,000 francs affeetés aux
divers buts prévus par la loi federale, soit
d allecler 3o o/o au mobilier ; 20 °/o aux sou-
pes scolaires el 25 .o/o au matériel scolaire.

M. Burgener, Chef du Département de l'Ins-
truction pubPque ne stoppose pas à la modi-
ficat:on pnoposée par la cómmission. Il dé-
elare que la question de l'amortissement des
arriérés próoccupe giandement le Conseil d'E-
tat ; la question n est pas encore mure et c'est
pour cela qae le Conseil d'Etat a prie le
Grand Conseil de patienter jusqu 'à la session
de novembre. Quant au postulat de la com-
tendant à n'affecter aux communes que les
disponibilités fédérales, c'est par là que nous
aui'ions dù commencer; mais on ne pouvait
pas s'attendre à une tellg avalanche de cons-
tructions scoiaues ; en 10 ans il s'en est élevé
une quarantine et il en y a 5 ou 6 actuelle-
ment en __construction. Il y aurai t lieu d'affec-
ter perdàiil une demi-douzaine d'années les
subventions fédérales entièrement aux cons-
tructions scolaires.

Le Grana Conseil adopté le projet dej ré-
partition propose par le Conseil d'Etat, amen-
dé par la oommission, ainsi q'ue les postulats
de cette dti nièra.

Interpellation
M. le député Salzmann développe son in-

terpellation relative aux prestations du chef-
lieu dans la question des bàtiments publics cl-j
canton.

M. Dr ; H. Seiler lui répond en lui donnan t
ooniiaissance des prestations exactes du chef-
lieu, lesquelles oomprennent : le rez-de-chaus-
sée de 1 ancien larsenal à la ru& de Conthey,
la grande salle de l'Hotel de Vill e, la
salle du 'ribunal cantonal.

Au via des explications de M. Seiler, MJ
Salzmann se déelare satisfait et l'interpèlla-
tion est ainsi liquidée.

Route des Mayens de Sion
La cómmission chargée de l'examen de cet

objet s'est rendue sur les lieux mardi et a vi-
site les deux traces, celui de Vex-les-Mayens
et celui de Salins-Agettes. yuatre membres
de la cómmission proposent l'entrée en ma-
tière et 1 adoption du décret; M. Eug., de La-
vallaz, rap~arle ti r, a fai t minorité dans la
cómmission et est d avis quo le Grand Conseil
doit se borner a décréter la routei Vax-
Mayens, rj uilte à revenir dans une annéei, ou
deux sur un autre décret coneernant la route
Salins-Agettes.

La majorité de la' oommission admet q'ue les
deux routes sont 'ùtìles pùisqu'elles sont ar-
pelées à desservir todt ce splendide coteau
des Mayens et que par oonséquent l'Etat doit
les subvenlionner. Le trace partant de Vex ne
desservirai t qu'un seul village des Agettes ;
les autres sont desservis par le troncon' par-
tant de balins.

La cómmission a recu hier une lettre de la
municiralile de Vex déclarant qu 'elle declina
toute parlicipation financière au projet Salins-
Agettes par oe que le Conseil de district, dans
une réunion antérieure, n'a vote que le* pro-
jet Vox les-Mayens et que Vex ne pourrait
supporter d autres frais qie ceux de la, oons-
Iructioti de cette route.

Malgré eelle lettre, la majorité de la oom-
mission maintient son point de vue et fait ra-
marquer que la commune de Vex n 'a pas do-
mande i établissement de sa route, tandis que
celle dos Agettes a reclame à plusieurs re-
prises la sienne et s est 'déclarée dispose©, à
accepter la très grosse dépense qui lui incom-
bala de ces travaux.

M. de lavallaz se base sur la décision prise
par le Conseil de district et estime* en outre
que c'est une trop grosse charge pourt l'Etat
de subven iionner les doux routes à lai iois;
la dépense s'élèverait environ à fr. 107,000 :

M. Kunìschen , Chet du Département des Tra-
vaux publics, rappelle qu'il y a 19 ans déjà
que 1 on a demande l'établissement d'une rou-

te aax Mayens de Sion; de nombreuses péti-
tions sont parvenues au Département qjuX à tou-
tes les demandes a répondu qu 'il ne ferait des
etudes q' ie le jour où les communes intéressées
en ferakn! la demande. C'est ainsi qu'en 1907
pour la première fois , nous avons été appelés
à cotivoquer une conférence entra les commu-
nes de Vex, Agettes et Sion et le Département
fut ebargé de proceder à des etudes ; quatre va-
riantes furent 'examinées. Le projet qai pa-
rut le mieux répondre au but fut celui de
Vex-M;i vens-des Plans ; mais lorsqu'on vou-
lut s? mettre à l'oeuvre, la commune de Vex
infoima le Département q'ue l'assemblée pri-
mati e consultée, ne voulait pas de ce travail.
Dep PIS lors fut créée la route Sion-Nendaz.
La comm une de Salins est venue s'y raccordar
et celle rks Agettes s'est empressée dé profi-
ter de la circonstance pour demander à; ètra
reliee d 'une part à Sion par la route da Nen-
daz ec d'autre part aux Mayens .Lej Départe-
ment' ne pouvai t pas refuser une demande
aussi juslifiée et d'ailleurs absolument con-
forme à la loi sur les routes ;. c'est alors qua
la c-unmune de Vex, émue de l'initiative! de
sa v usine, se decida elle aussi ài demandar
i exécution de sa route.

A ite une oommune n'avait fait d'objections
aux deux traces présentés par l'Etat. Aussi,
a-t-on été assez surpris de l'attitude d'un! dé-
légué de Vex qui, le jour del l'inspection du
trace, esl venu dire quo la route Salins-Agettes
devrait s'arrèter à Lavernaz parce que si on
la poorsuivait plus loin, elle ferait concurren-
ce à la route de Vex et quei cette dernière
oommune se refuserait à contribuer aux dé-
penses.

Cotte prétention est inadmissible au point
de vu,; legai ; tout chef-lieu de oommunet a-
yant le droit de demander à ètre relié au
chef-lieu d' une autre oommune ou à lai route
la plus voisine.

On a fait valoir que les frais; de l'Etat se-
ìaient élevés, c'est vrai ; mais le décret les
répartit sur boote une sèrie d'années en ne pré-
voyant qu'un subside de 5000 francs part an
pour ebaque troncon.

M. Kuntschen termine en recommandam
l'entrée en matière.

M. Mce Troillet, président de la oommis-
sion complète les explications des rapporteurs.
A la suite de ces explications, M. Pitteloud,
député de Vex, déelare ne plus s'opposeri au
vote de l'entrée en matière.

L' entrée en matière sur le décret est votée
sans epposition et l'on passe à l'examen. de's
articles

Une discussion intervieni sur une propo-
siti! n de M. Leuzingev tendant à prévoir que
la p "iiiicipation financière d'autres intéressés
que les communes est réservéa.

M. Raymond Evéquoz est d'avis que cette
réserve n 'est pas conforme à la loi.

E.ìl-3 est néanmoins votée l i
Une autre discussion, qui a été assea lon-

gue, s est élevée relativement à une proposi-
tion de la oommission de prévoir dans le
décret que la subvention de l'Etat ne pourra
pas dépasser les 107,000 francs prévus dans
le devis.

Cette pioposition qui est formulée pour la
première fois dans !un décret de ce genre, est
comba tue par MM. Kuntschen, Georges Mo-
rand ; ce dernier déelare qu 'on ne peut pas
intioduire une telle disposition sans avoir préa-
lablement modifié sur oe point la loi sur les
roules.

M. Kuntschen fai t remarquer que le devis
établi n' est 'pas définitif et que la oommission
elle-meme a demande au Département d'étu-
tier une modification de trace sur le point de
raccordement des deux routes.

Au vote la proposition de la cómmission
est écartée.

Le décret est vote dans son ensemble en pre-
miers débats.

Demain : Clóture de la session ; rapport du
tribunal cantonal, modification à la loi élec-
torale.
¦ -̂  

IJìI journée catholique du 2 juin
Nous reoevons l appel suivant :
A Messieurs les instituteurs de la panie

francaise du canton.
Cher s amis;

Le 10 avril 1910 le grand Comité de la
Soeiété valaisanne d'éducation — constitué
par les membres du bureau de chaque arron-
dissement — a décide quo la Soeiété,, fidèle
à sa devise et à ses traditions, prendrait part
officielìemenl aux congrès catholiq'ues qui s'or-
ganispraient en Valais .

Nous serons donc parmi ceux qui , le 2
Juin prochain, s'assembleront sur la colline
historique de Valére et là magnifique plaoe
de la Pianta pour témoigner de leur attache-
ment et de leur dévouement envers l'Eglise et
l'Etat .. Dieu et le Pays, Patrie et Religion,
voiJà, certes, de nobles et chars objeta que
l'irisl ituleur doit étre le premier à aimer, et à
faire aimer, qu'il est heureux de mettre en évi-
denoe et d'acclamer non pas seulement dans
la salle de classe, mais, aussi et s'urtout, dans
les rnaiiifestalions de la vie publique

Aussi avons-nous la conviction absolue qae
le groupe qui s'abritera sous les pli» de no-
tre cher drapeau sera beau et imposant. par
le nombre et Tenthousiasme de ceux qui le
oompos croni.

Avec nos supérieurs biérarchiques et les
membres de votre Comité vous viendrez tous
à Sion, le 2 juin, chers instituteurs! Vous y
viendrez pour vious procurer la joie de, vous
revoir et I occasion de resserrer les liens d'a-
mitié qui font de vous une scale famille,
un seul cceur; vous y viendrez, nousi le ré-
pétons , pour prouver à tous que vousi ne oé-
dez à ptisonne la première pla»e quand il
s agii de se montrer catholiques et patriotes.

Massongox, le 20 mai 1912.
Le Président de la Soeiété va-

laisanne d'éducation
G. Delaloye.

P. S. - Il est rappelé à MM. les institu-
teurs quo leur réunion triennale n'aura lieu
qu'en 1913.

Les fètes du Centenaire
¦ -»¦¦¦-—¦

L assemblée convoquée par le Conseil d'E-
tat , polii ètre consultée sur le programme des
fètes du Centenaire élaboré par la oommis-
sion préoonsultative, a été tenue hier après-mi-
di, jOudf, à la grande salle da l'Hòtel-de-Ville
sous la présidence de M. le Conseiller! d E-
tat Burgener. Elle oomprenait environ 60 par-
tici pants dont la plupart des députés.

La séanee a été ouverte par un discours
de M .Burgener. Lorateur, après avoir re-
mrrné, au nom du Conseil d Etat, les person-
nes présentés, a dit en substance: « Il y aura
cent ans en 1915 que le Valais est entré dans
la Confédération. Le Conseil d'Etat a astimé
quon ne pouvai t laisser passer cette date mé-
movable sans la célébrer par des festivités
simplex mais dignes de la circonstance. Il a
constilué à cet effet une oommission précon-
sullative ; cette oommission a été nommée cinq
ans avant la date de la fète parce qu 'il impor-
tai t qu'elle élacidàt certaines questions q-ni
doivent precèder l'organisation proprement di-
te de la fate : il fallait d'abord savoir si nous
voiilions organiser an festival comme la fait
le car.ton de Vaud et oomme le. fera Genève
et pour cela il fallait s'y prendre k temps. En
ce qui concerne ce premier point , la cómmis-
sion a estimé qu'il fallait renonoer à un grand
feslival II se peut que nous ayonsi en Valais
des poètes et des oompositeurs de taille à
créer un festival ; mais il nous manquerait les
forces nécessaires pour exécuter ce festival
et. il nous manq'uerait surtout l'argent. C'est
surtout le point de vue 'finander q'ai a arrété
la oommission qui a décide de remplacer ! le
i'eatival par trois ou quatre tableaux vivants
eneadrés par des chceurs d'ensemble. La cóm-
mission s'est également déclarée d'accord avec
la publication d'une « Festschrift » ou brocbJu-
re sui un sujet historique dont un extrait serait
difitiibué aux participants à la fète.

>• La cómmission préconsultative a mainte-
nanl termine son travail et le Conseil d'Etat,
vouiant asseoir les festivités sur des bases
popuiaires a convoqué dans ce but l'assem-
blée de ce jour. Ce qui sortirà» de ses déli-
béi alions sera soumis au gouvernement qui ,
cl eufonie avec les autorités de la ville„ nom-
mcia le comité d'organisatìon proprement dit.

» Le chef lieu du canton ne marchandera
pas son concours pour q'ue les festivités^ du
centenaire se déroulent dans le cadre simple
qui sied à nos mceurs, mais digne du mémo-
rable évènemenx commémoré .»

M. Oscar Ferrollaz, secrétaire de la oom-
mission pi éoons'ultative, fait ensuite une con-
férence très intéressante sur le sujet en déli-
bérations.

Po'ur bien montrer combien le Valais était
désireux de s'unir à la Suisse, il rappelle
qu'en 1801 déjà des députés valaisans pas-
saient la Gemmi pour porter à la Diète le veeia
q'ue le V alais reste uni à la Suisse. La Sénat
helvéti qiue fi l répondre que cetta démarche «lio-
n - rait le Valais dont la fidélité courageuse n'a
jamais pu ètre ébranlée ».

Une des premières questions qua la oommis-
sion eùt à élucider fut celle de la date, 1814
ou 1S15. Après de oonsciencieuses recherches
dans Ics archives et après avoir consulte] la
chanceller ie federale, la oommission fut con-
vaincti e que la date de 1915 seule pouvait ètre
admise pour célébrer le centenaira.

En 1814, l'entrée du Valais dans la Confé-
dération était loin d'ètre iun fait accompli,
malgré les dém^irches faites dans ce but.. Si
cet événèment fut retardé, c'est, il fanti l'à-
vouer , en ra ison des dissentiments régnuit
entre la jmilie allemande et la partie fran-
caise du canton ,dissenliments qui empèchaiant
de mettre pur pied une constitution cantonale,
nécessaire po'ur l admission au sein de la Con-
fédération. La. Diète federale s'était déjà dé-
clarée en 1814 favorable à còtte admission,
mais elle deviai t enoore aUendre que la oom-
mission diplomatique (soit les ministres de3
puissanres étrangères) se soit prononcée et
cette dernière avait déclaré que l'union ne
pouvait s'acoomplir q'ue lorsque le Valais se-
rait organisé ,c est-à-dire quand il aurait mis
sa constitution debout; or ce n'est quei le 10
mai 1815 que oe fai t important eut lieu. Le
4 aoùt Imnion était reconn'ue et la 7 le pacfce
federai élait S'gné par les députés du Valais.

M. Perrollaz expose ensuite les motifs qui
ont guide la oommission dans ses autres pro-
positions. ParLnnl du monument q'u'au dernier
moment , à la maj orité d'une voix, ella a dé-
cide d' abnudonner , il rappelle que la Confé-
dération a donne une subvenntion de fr. 15000
pour celai 'que le Tessin a élevé dans la me-
mo circonstance. Le monument propose, qai
l'onsislerait en un obélisqae place à l'entrée
du jardin public coùterait environ 35.000 fr.
La dépense serait donc faeilement oouvarte
par la subvention de 15000 francs de la Con-
fédération el une subvention de 20000 francs
de IFial.

La oommission a également propose d'ou-
vrir une souscription populaire en Vae de la
création d une oeuvre sociale.

Les fètes oonsisteraient, outre l'3fl tableaux
vivants, en Un grand cortège des populations
du Valais et en un banq'uet officiel à la halle
de 1 arsenal et un banq'uet populaire sous les
arbres de l'avenue de la gare.

On ouvre la discussion sur les décision3
de la cómmission.

L'assemblée ne formule aucune observation
ooneenicint la date de 1915 qui est admise
(le 7 aoùi, 22 ooups de canon* seront tirés;
on sonneta les cloches le soir et des feux de
joie seront allumés sur les montagnes. Le»
festivités proprement dites sont renvoyées au
mois de septembre).

L assemblée adhère également sans discus-
sion au projet d'abandonner le grand festival
et de se contenter des tableaux vivants.

La question du monument par contre fait



1 objet d'une discussion à laquelle prennent
part MM. Défayes, président du Grand Con-
seil, chanoine Imesch, Graven, président de
Sion ; Ch. Roten, chancelier d'Etat , M. le grand
doyen Bagnoud et M. Pillonel.

M. Défayes déelare que, pour son compte,
il verrait avec regret l'abandon du projet d'e-
riger un monument oommémoratif. Il faut qu'il
reste de cet événèment un souvenir durable,
afin ,qne les générations futures sachent qie
Ics populations du Valais qui vivaient àj l'é-
poq'ue di  premier centenaira étaient animées
dun ardent patriotisme dont elles ont laisse
le témoi'gnage. Il n'y a pas de meilleur moyen
de laisser un souvenir durable des fètes qu'en
élevant un monument. M. Défayes prie les
autorités chargées de l'organisation definitive
de revoir de plus près cette question et de ne
pas 1 aban donner.

M. Imesch, qui décidément a horreur des
monumenta, prononcé un court réquisitoire
en allemind oontre l'érection d'un obélisque.

M. Ch... Roten se demande si on ne pourrait
pas faire quelque chose de moins coùteux que
l'obélisque projeté.

M. Graven dit avec raison q'ue la décision
d'élever un monument peut très bien s'ailier
k celie de constituer un fonds pour une oeuvre
de bienfaisance (Réd. C'est l'opinion qUe nous
avons précédemment emise dans le journal).

M. Gì aven verrait également avec ragret que
le monument soit abandonné .surtout qae le
Valais celebrerà en 1915, non seulement l'en-
trée du \ alais dans la Confédération, mais
encore la fin de ia domination étrangèra qui
lui fut si dure à supporter et l'union des deux
pailies du canton.

M. le Grand doyen Bagnoud s'exprime dans
le méme sens. Il fait remarquer qu'à Sion, on
célèbre ebaque année la fin de la domination
francaise par une processionià Valére. On pour-
ra alors taire la procession au monument.

tw La question est mise aux voix. L'as-
semblée se prononcé à la presqu'unanimité en
faveur de l'érection d'un monument à la Pian-
ta, oombinée avec une oeuvre de bienfaisance.

La pioposition Imesch n'obtient q'ue la voix
de ce dtrnie i at quatra ou cinq autres.

L édilion d'une « Festschnft » est éga-
lement adoptée.

A ce propos, M. Couchep in, Conseiller d'E-
tat, propose de faire éditer des gravuras dans
le genre de celles du Centenaire da la Confé-
dération qu 'on retrouve encore dans nos plus
bumbles chaumières entre le cruciffix et les
tableaux oe lamille.

M. Burgener déelare que cette proposition
est heureuse et qu 'elle sera examinée.

Coneernant le grand cortège des populations,
sur la pr .position de M. H. Roten , il est dé-
cide de fa ire abstraclion de groupes em cos-
tumes de 1815 précédant les populations des
districts.

La dernière question à l'ordre du jour , est
la oonsliiulion du grand comité d'organisation .
A ce sujet , 1 assemblée sur la proposition de
M. Couch epin, est d'avis que, dans chaque
districi soit forme 'un comité, lequel délégue-
rait deux ?n trois de ses membres. pour faire
partie du grand comité centrai . De oettei ma-
nière, ou sera assure de faire participer
tout le V alais aux festivités.

A coté de ce cornile, il y, aurait alors un
comité plus restreinl choisi à Sion, poar s'oc-
cuper plus spécialement de l'organisation das
fètes dans le chef-lieu.

Le soin de régler la question de la cons-
titution des coniités est laisse au Conseil d'E-
tat

Ajoulons que 1 Association agricole da Va
lais a domande qu'une exposition agricole can
tonale soit oiganisée pendant les fètes du Cen
tenairo.

Le Conseil d'Etat verrà s'il y a lieu de don
ner suite à cette demande.

ASTI S. P. Flary & Co., Coire
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Les drames de la misere
- ¦ ¦»»¦"¦—

— As-tu vu comme je suis faraud, Bestiole?
Habiilé de pied en cap, rien que pela, et sans
rien devoir à personne. On me paia déjà à l'a-
telier, A, ma journée finie, je travaillé avec
le père Falot; je veux m'instruire quand ^n
est typographe on peut devenir correctear, et
j 'ai d° l'ambition, Bestiole.

— Tu as donc un but dans la vie ?
— Et un beau , va! Quand j 'aurai l'àge 'd'un

homme, j 'irai dire à une jeune fille, travail-
leuse et sage : « Marions-nous, veux-tu ? »

— Et èlle acceptera, et elle sera bien heu-
reuse, car lu es un r ide piochetur & la) beso-
gne, et comme tu grandis beaucoup, tudevien-
dras toul-à-fait bea i garcon, ce qui fait qae
tu auras pour épousée une jeune fille j olie
et blonde, et...

— C'est ce qui te trompe, Bestiole; jolie,
je ne sais pas trop ce qua ce mot veut dire.
Les plus jolis yeux sont ceux qui regardent
le plus doucement; la plus jolie bouche >3st
celle qui adresse les meilleures paroles; les
mains les plus belles, celles qui travaillant
davanlagc, par ainsi, faisant passer les qua-
lités de 1 esprit et du cceur avant toutes les au-
tres, il se peut très-bien qu'étant devenu un
homme j 'epouse celle qui me semblera ver-
tueuse et dévouée, de préférence à une oo-
queiie pareille aux poupées qua tu habilles,
soit dit sans te faire injure.

Bestiole leva ses grands yeux bleus surpris
sur son jeune compagnon.

Soeiété Valaisanne d'Apiculture
Jendt prochain ,le 30 mai, aura lieu; à Si-

Maurice a l'Hotel de Vdle l'assemblée gene-
rale de la Soeiété valaisanne d'apiculture sui-
vie d'une conférence donnée par un de) nos
éminents professeurs d'apiculture. Disons le
tout de suite, cette journée où tous' Ies api-
culteurs de la partie francaise du cantoni se
réunisseni, est pour eux un jour de fète.

Je me permettrai de rappaler en quelques
lignes le but de cette soeiété qui est pour ainsi
dire inéconnue du public.

La Soeiété qui compte environ 180 mem-
bres est une des plus fortes sections/ de la
Suisse. Nous voudrions la voir plus forte en-
core, car il y a encore dea apiculteurs qui
contre leur intérèt ne font pas partia de la
soeiété, et continuent avec leur vieille routine.
Nous les invibons tous à se rallier à notre
groupe, et nous formerons comme une ruche
ferie , prète à affronter tous les temps) poar
aller cueillir le nectar qae la nature nous offre
et que nous laissons perdre sans que per-
sonne n en profite.

Nous inv'tons également toutes les person-
nes s'imcressant indirectement à l'apiculture;
elles vetrone dan s nos assemblées catte union
qui fait la force ; elles pourront entendra, une
instruelive conférence sur la manière de on-
duire un rucher, et la plus intéressante phase
de la journée, c'est la visite desi ruchers qui
montre le savoir de tout apiculteur. Ce> jour
là aux mépris des aiguillons de ces guerrières,
on rentré chez soi heureux d'emporter le se-
cret de la vie de nos dièresi abeilles.

Voici le programme de la journée.
Jeucfi, le 30 mai, à 9 h. et demie, reception

des membbres à la gare; 10 h. et quart assem-
blée et conférence; 12 h. et demie, banquet.
2 h. visite de ruchers à St.-Maurica' et Epi-
nassev. R. Hayraud, apiculteur.

L.es cafetiers et restaurateurs
du Valais

On nous adresse l'avis suivant:
Chers oollègues l

Les membres de la Soeiété cantonale des ca-
fetiers-reslaurateurs du Valais sont invités à
la course annuelle décidée dans notre der-
nière assemblée generale. Elle aura lieu le 28
mai 1912 a Montana , selon programme sui-
vant : :-̂

9 h. Reception des oollègues à Sierre, chez
M. Hitter, café Rothorn. Distribution des in-
signes et cartes de fète.

9 h. 45, départ du train poar Montana. Ar-
rivée 10 h. 44,

11 b. Assemblée. Conférence par un membre
du C. C. de l'Union suisse.

12 h. 30, Banquet chez Rouvinez.
2 h. Visite de Montana.
3 h. 32 Départ pour Sierre.
4 h. 21 arrivée à Sierre. Reception.. Visite

des labyrinthes.
fi li. 11, départ pour Brigue.
7 li. Q'à, départ pour St.-Maurice.
Pour renseignements s'adresser :
Sion, Tavernieri Sierre, Hitter. Martigny,

Faisant. Sl.-Maurice, Henriod . Monthey, Ri-
chard. -

Le Comité Oompte sur une bonne partici-
pation des oollègues du Valais, car il s'agit en
mème temps d'une oourse ravissante et d'une
occasion de fralerniser entre collègues. Il ne
noUs faut pas en manquer une, car dans notre
ooiporation , nous avons de plus en plusi be-
soin de serrer ies rangs. Nous serons accom-
p&gnés par das oollègues de Genève et de
Lausanne.

Mesdames et chers oollègues !
laissez rvour un jour vos soucis de coté, faites
nous l'honneur de votre présence.

Tous à Siene le 28 mai ài 9 h. du matin I
Pour ie Comité : A Tavemier, président

de la Sodété cantonale
des .Cafetiers restj aUra-
teurs*

N

tììlP UT PIÙ MIGRA1NE , INFLUENZA ,
M jAiiLulJj Maux do Téte U CCfll
SeuI REfflEDE SOUVERAIH ,VLrUL
Bo!t6(10pondrei) 1.50. Ch. Donacelo, ph'",Gen4ie
Tonte» Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

File resta toute interdite de la gravite de
son visage, et sans qu 'elle sùt pourquoi, son
coaur batfit bien fort.

— A h i  fit-elle, vc'ci tous les membres de
la famill e Niquel ; oomme ils semblent unis
et coni ents ; la mère seule garde enoore 'une
ombri» sur le visage ; elle sait bien que Cru-
cif ix doit mourir.

— L eglise de la Madeleine sera trop pe-
tite pour oontenir tous ceux qu'a secouras
Mlle Angélie.

En er; moment, midi sonna et les cloches
s'ébranlsrenl harmonieuses et joyeuses.

Un prètr e gravit lentement les marches, sans
regaider autour de lui, sans reconnaìtre per-
sonne. i i—

— L'abbé Bernard, dit Bestiole, c'est lui
qui officie

Un moment après, des roulements de voitu-
res se firent entendra, et des groupes de
femmes parées, et d'hommes en cravates bian-
che , p^nanl sur leur habit des déoorations
multiples, pénélrèrent dans l'église.

Enfin , Maximilien descendit d'un coupé où
il se Ir .'uvait avec un vieil ami, tandis q'u'An-
gélie, s appuyant sur le bras de son père,
et sotiriant à Diane Montravers, une de ses
filles d honneur , posait son soalier de satin
sur le marchepied de sa grande calèche.

Angélie, bianche comme ses voiles, le front
éclairé par une gràce modeste, prit le bras
de Nerval et commenca à gravir les marches
de 1 églfse.

Chacun l admìrait et faisait des vceux poar
elle. Angélie recueillait à Cette heure solen-
nelle toutes les bénédictions qu'elle avait se-
mées en bienfaits.

Elle se sentait entrée dans la phase sérieu-
se de sa vie ; et calme, pare ¦qu'elle se sa-

vait prète à remplir tous ses deVIoirs, he'ureu-
se, pareo qu'elle liaif sa vie à (celle d'un hon-
nète homme qu'elle aimait, elle allait vers
l'autel sans crainte et sans trouble.

Un frémissement oourut dans l'église illa-
minée ; l'orgue venait de s'éVeiller sous les
doigts d'Un de ces rares artistes qui donnent
une mystérieuse existenee à l instrument vi-
brant sous leurs doigts, et qui unissent jau plus
brillant lalent d'exéoution cette sensibilité ex-
quise, celle expression qui surpassent l'habile-
té elle-mème. C'est Angélie qlui avait iexigé
que l'orgue fut tenu par Alexandre Guilmant.
Celui-ci s'était empressé de se rendre au vceu
de la jeune fille, et afin de le réaliser pleine-
ment il avait compose pour cette cérémonie
une « messe » speciale, chef-d'oeuvre surpas-
sant toc:!, ce qu'il avait fait jusqu'alors, et
dont la haute valeur artistique le placait au
premier rang, non pas seulement des exé-
cutants, mais encore des oompositeurs.

(vuella marche triomphale q'ue calle de cet-
te jeune épousée s'appuyant sur le bras de
son pei e, avant de se prosterner devant Dieu
pour jurer obéissance et tendresse à l'homme
de son choix. Et cependant, au milieu de ce
morceau éclatant, un motif doux et presque
plainti f rovenai l oomme un regret adresse aa
foyer pa temei. La jeune fille donnait un sou-
pir, une larme à son adolesoence heureuse,
puis le chant 'magistral reprenait le dessus,
et le bonheur d'asservir à son tour sa vie* et
de fonder une famille, le sentiment d'une di-
gnité nouvelle instituée, oonsaerée par le del
l'emporta sur cette pensée de regret, et le
morceau s'éleignil dans des accents d'une lar-
ge et "puissante harmonie.

Angélie prosternée sous ses voiles, ne vo-
yait rien de ce qui se passait autour d'elle,

NOUVELLES DIVERSES

L'éleetion dn président
de la Chambre francaise

La séanca de la Chambre s'est ouverte jeudi
à 2 h 15 sous la présidencel de M. Masse,
vioe-présidenl Les députés, très nombreux,
ont attendu dans le plus grand calma le mo-
ment de procéder à l'éleetion de Iour pré
si dent . zen - ~*-

M Masse donne lecture d'une lettr ? de con- Aux d ernières heures du soir, on comptait
doléances du ministre de Suisse à Paris à seize morts et plus de deux oants blessés.
l'occasion de la mort "de . M. Henri, Brissom Le 53 o/0 des 91,000 ouvriers occupés dans
M . Masse dit que li Chambre prie M., le mi- les fabriqués de Budapest chóment.
nistre des affaires étrangères de transmettre Un prand complot anarchistenistre des affaires étrangères de transmettre
ses lemerclments.

On passe a l'éleetion du président. Le scru-
tin est ouvert à 2 h. 20;

Voici les résultats du premier tour : Descha-
nel 210 voix, Etienne 138, Cochery 985 i Vari-
la nt 67, voix éparses 23.

Un senond tour est nécessaire. Il donne
les résultats suivants :

Volants 526, majorité absolue 264.
Ont obtenu des voix : Deschanel 292, E-

tienne 208.
En conséquence, M. Masse proclamé M. Paul

Deschanel président de la Chambre. (Applau-
dissemen ts au centre età droite.)

Une séanee a eu lieu aujourd'hui , vendredi,
pour l'installation du président et pour fixer
l'ordre du jour.

M. Deschanel a été élu par una coalition
des éléments anti-radicaux de la Chambre,
et notamment avec l'appui des socialistes uni-
fi és. Un. certain nombre de radicaux ont vote
toutefois poar lui.

Séanee mouvementée
à la Chambre hongroise

La Chambre a continue jeudi les débats re-
latifs à li réforme militaire. Le comte Ap-
pony i a un q'ue si l'on confiaiti entièrement
l'inierprétation du règlement de la Chambre à
l'aibitraire du président on mettrait la Cons-
titution en danger. M. Lovaszy a émis des
doules au sujet de la validité de l'éleetion
du président.

Pendant ce temps, des députés arrivaient
•lans la salle des séances et annoncaient qu'il
y avait de nombreux blessés à la suite des ma-
nifestations socialistes qlui se sont produites
ce jour là à Budapest.

Le corate Tisza, président, engagea l'ora-
teur à continuer son discours. Un dépatél du
parti Josth demanda de s'uspendre la séanca
en raison de l'émotion qui avait été provoquée
par les ìvouvelles coneernant les émeates. Le
président déclara qlue le Parlement n'était pas
un comité de bienfaisance et invita l'orateur
suivant à commencer son discours. Comme
ce dernier faisait allusion a'ux émeutes, le
président l'invita à ne pas faire de digression.

Le comte Apponyi demanda une suspension
de séanoe en raison des démonstrations. Le
président iépondit que la Chambre devait con-
tinuer à sièger et que le parlement ne devait
pas se oompiorter comme 'une vieille femme
hystérique. Là dessus la séanee a été) dose
au milieu d'une vive agitation.

JLes troubles de Budapest
BUDAPEST, 24. — Dans l'après-midi de

jeudi , Ies manifestants se sont portes vers les
quartiers sud de la vide où une assemblée pò;
pulaìrc élait convoquée sur la place PetÒfi .

Cett e place devint bientòt le théàtre de
luttes Ires vives et il y eut un grand nombre
de blessés.

Une véritable bataille rangée a eU lieu sur
la piace de la Liberté et dans la rue de Wait-

ROME, 24. — On assure qne la; police ita-
lienne a pu établir que l'anarchiste Dalba, qui
au moi..! de mars dernier, tira deux ooups de
revolver oontre le roi d'Italie, était le manda-
tane d'un grand oomplot anarchiste qui a-
vait des ramifications dans toutes les capi-
tales européennes. De nombreuses arrestation.?
ont été opérées en Italie, notamment à Naples.

Lavorai Plafio a été arrété.
Dalba aurait avoué lui-mème l'existence du

complot
Bel exemple de sang-froid

Après avoir passe son examen devant le con-
tròleur des mines pour obtenir son permis de
conduire un automobile, M. Petit, grainetier
à Chantilly, regagnai t sa demeure lorsqu'il
se trouva subitement indispose.

Ne perdant pas sa présence d'esprit, il put
arrèter son automobile, évitant ainsi un gra-
ve accident ; presque aussitòt, il succombait
à 'une congestion.

I.a campagne présidentielle
aux JBtat-Unis

NEW YORK, 24. — Les derniers résultats
électoraux défavo'rables à M. Taft , préoccu-
pent beaucoup le parti républicain, la divi-
sion enli e les concurrents, causée par la vio-
lence de l&ur tutta, risq'uant de fair© passer
le candidat démocrate. Dans ces eonditions,
il faut pi évoir que les républicains sq rallie-
ront à un troisième candidat pouvant assurer
la coneentration de leurs voix. On parie beau-
coup de M. Dickinson, le ministre actue. de
la guerre , dont le nom également sympathique
à M. Taft et à M. Roosevelt pourrait faire
l'accord .
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f ait  digérer
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IL N'EXISTE QUTNE SEULE
EMULSI0N SCOTT.

Notre fillette Clara était très
delicate et ne savait pas encore
marcher à l'àge de 2h ans. J'éus
recours à votre Enìulsion qui,
après quelques bouteilles, tortifia
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est eréée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donne lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judieieuse
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
" Pèeheur ". Prix : 2 fr. SO et 5 fr. dans toutes
!S? Pharmacies. Scott et Bowne, Ltd., ChiassoCTessin).

mais Nerval moins attentif à la cérémonie sa-
créa, cherchait dans la foule deux personnes
qu'il n aneroevait pas.

Certes, l'église était remplie jusqu au seuil
de groupes éblouissants de parure et oapendant
ce n'est. pas au milieu des femmes élégantes,
des hommes influents quo regardait Nerval.
Il fo tiillaii 1 ombre de la chapelle, le mystère
des colonnes protectrioes, et tout-à-coup son
regard s'étant fixé sur 'un homme et sur une
jeune fille , il ne les quitta plus. <,

Aurillac, agenouillé dans un des bas-còtés
priait avec fervéur, la tète plongée dans ses
mains pour dénober à tous les Vue des larmes
coiulant sur son visage ; Colombe regardait l'au-
tel, et parfois ses beaux ye'ux se^ìirigeant vers
Maximilien el Angélie, semblaient les designer
k Diau.

Leur bonheur à tous doux n'était-il pas un
peu son nuvi age ! N'avait-elle point, en acoep-
tant sa pari" d'ombre et de pauvreté, travaillé
à la felicitò des deux ètres, qui étaient bien
loin de se douter des troubles et des douleurs
qu'ils laissaient derrière eux.

Colombe priai t pour son frère, pour ce « pe-
*Xi Max » dont le nom avait eu tant d'écho
dans son àme, pour cette Angélie qui l'avait
aimée, protégée, seoourue, à qui elio rendait
a oette ligur e et dans une seule minute lout
le bien q/irelle en avai t r ecu.

La pauvre fille , en recommandant au ciel
le bonheui d'Angélie, fit sans doute le sacri-
fice de sa propre felicitò, car durant Un mo-
ment son visage eut la blanchéur du inarbre et
son som-ire la sérénité de celui des martyrs.

Ce fui l'abbé Bernard qui prononca le dis-
cours listine à faire connaitre au jeune cou-
ple ses devoirs nouveaux. Il ne laur montra
point la vie dans laquelle ils entraient exemp-

1 ¦ , . 1 1 !

le d'épreuves el de troubles. Non, le malheur
et la so'uffrance acoompagnent les pas de
l'homnis s ce n'est pas d'ètre exempt dépreu-
ves 'qiui! faut se féliciter davantage, mais de
se sentir assez chrétien, assez fervent po'ur
les Bouteoit en les unissant à la vie souffran-
te du Christ. Il leur montra leurs obligations
comme cornpagnes inséparables de cette vie
se devant la tendresse, la fidélité, la patience ;
leurs devoirs à l'égard des servite'urs qui j ont
le droit d attendre de leurs maìtres l'exemple
de toutes les vertus chrétiennes. Enfin , après
leur avoir parìe l'austère langage de la Coi
il les felicita en ami, en fière, et leur promit
la bénédietion du ciel, q'ui tombe comme lane
bienfaisante losée sur les unions semblables.

— Vous ètes oourageux, dit-il à Maximilien;
vous étes pieuse, ajouta-t-il, en se tournant
vers Angélie ;,allez donc, oontinuez à répandre
non plus séparément, mais ensemble, des bien-
faits sur lous ceux qui vous entourent. Et si
quelque chose manque enoore à votre félicité
terrestre, le Seigneur, qui aime à donner « par
surcroit » à ceux q'ui mettent en lui leur con-
fiance, vous l'enVerra en récompense du bien
ae compii. '

Encore 'une fois, la grande voix de l'orgue
s'eleva dans l'église..

Les anges semblaient, d'en-haut, répondre
aux piroles d'u prètre.

La prière absorba plus complètement les
eopurs.

A la cérémonie nup tiale succédait la messe.
Elle lut suivie avec une grande ferveuri par
tons les amis d'Angélie, et chacun remarqua
la tenue modeste et l'air de ferveur de Mlle
Montiavers.

Tandis que le oortège traversait l'église pour
se rendre à la sacristie, Angélie aptarcut BSB

Dernière Heure

LO.NDBES. 24

kprès la catastrophe dn Titanic
NNEW-iORK, 24. — Le correspondant à

Washington uu journal « American » annoncé
que le 1 app m sur la catastrophe du « Titanic »
sera présente mardi au Sénat.

Ce rapport constitué un ade d accusation
écrasant pour M. Ismay et le personnel de la
White Star de New-York.

Il iend le capitarne Smith directement res-
ponsable du désastre et déelare que la présen-
ce de M. Ismay sur le paquebotl a incité le
personnel à augmenter la, vitesse du navire
jusqu 'à la frenesie.

D aulre pari, les appareils de sauvetage 8*
taient insuìfisants. Enfin la désorganisation
de l'équipage aurait entraìné la mort dej 300
passagers

JLes grèves anglaises
LONDRES , 24. — Plus de 20,000 débar-

deurs sont en grève ; tous les membres de la
fédération des ouvriers de transport devaient
hier soir , entier en grève, soit 472,000 ou-
vriers dent 150,000 à Londres seulement.

En tenant compte de la répercussion, un
demi-million f l ouvriers chòmeront; il n'est
guère n?"bable q'ue la grève s'étende au port
de Douvres, ni à ceux de Hull et Liverpool.

Heureux troupier.
LEIPZIG, 24. — Un soldat du 107mei régi-

ment d inlanterie a été informe qu'il venait
d ber iter de 6 millions de marks d'un onde de-
cèdè dans l'Amérique du Sud.

L'héritage s'élève à la somme de 25 mil-
lions partages entre 15 néritiers.

I>*Angleterre aux Indes
en aéroplanes

LONDRES, 24. — Trois aviateurs anglais
ont déjà répondu favorablement à la proposi-
tion de voler d'Angle terre aux Indes britan-
niques, vet s l'epoque de la fin de la moasson.

Le parcours jusqu'au Indes est d'environ
7250 kilomètres. La oourse sera exefusive-
ment ang ìaise; elle sera résarvée à desi avia-
to'urs anglais volant sur des appareils de cons-
uiuction anglaise.

Déjeuner exquis
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Pain 

80 
cts. Comme remède sans rivai contr

Vente directe du fabricant au p articulier  —— ZSSZ^_£___£p our les
"*

8 j«„rS àS
dC COnfittnte 

S ^de o^r^^^^T^ l, - I Î ^̂ ^ WHiBBBB i 
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Il resta Un moment silencieux, puis il 9
jouia :

— Vous tt availlez énormément, m'a dit M
Longus, vioti-e propriétaire , et VOUB réalisei
de noiables économies.

garde le droit de regarder l'avenir en face
ot de chercher à lui dérober son (secret.

On ìE-ùI p'u croire, en oontemplant le visage
pale di.> Colombe, en étudiant la nonchalance
croissanle de sa pose, en suivant le regard
voile de ses yeux, q'u 'il y avait place dans
son esprit ponr la rèverie, et dans son cce j r
pour la tristesse.

Mll e parlait à Aurillac avec une tendresse
exaltee, lune ardeur fiévre'ussl; elle lui pro-
mettal i de ne le quitter jamais , de fce consacrer
à lui , sans réserve, et d'ètre le boutien de sa
vìpillesse, comme elle était la jo ie de s™
àge ntùr .

— Mais, mi gnonne, l'ili demanda rm jour
Auni.ac, Ita promets plus que tu ne (po'arr.as te-
nir peut-ètre.

— Comment donc, mon péro?
— Lu précepte de l'È vangile dit: « Tu quit-

teras ton père et ta mère pour l'attaché^ à *an

Je ne comprends pas.
Si tu te mariais.
Mei ! fit Colombe avec une sorte d'efiroi
M;tis , ma chérie, Maximilien a une com

[J agii e, cela ne m'empèche pas de 1 aimer.
— Oh! ce n'est pas la mème chose. D'ail-

leurs , depui s longtemps mon frère connaissait
et chérissait Angélie, et moi...

— Toi, tu ne vois personne capable de tai-
re le bonheur de ta vie?

— Je suis trop exigeante, mon pére, je vou-
drais un mari parfait

C'est beaucoup ; mais enfin de combien J'entends parfois sortir de sa poitrine un 9 pati
de verlus se compose la perfection que la cxi-
ges de lui.

— Je le veux croyant, dit Colombe, afin
de prier avec lui ; doux et bon, sans celai il
m'inspii erait 'une sorte de crainte, puis...

— Puis éloqient, travail leur, générej x...
— C'est cela, c'est cela, mon pére, vous

voyez bien que c'est impossible à trouver.
h ' eri ire ti en en resta là; mais Aurillac quitta

Colombe , tout songeur .
Los mois se passèren t et , quand arriva l'hi-

ver, Colombe élai t si pale, si amaigrie, qu 'il
n 'était plus possible de se faire illusion sur
son état.

A urillac le oonstatait sans en découvrir la
cause.

Mèdétic le voyait et s'en affectait.
Un malin que Colombe aidait à Reine a, fai-

re son ménage, en attendant la visite du mé-
decin , elle s'arrèta un instant sans force et
sans soufflé , l enversée sur une chaise, toute
pale et presque évanouie-

Reine appela Médéric.
En voyant paraìtre le jeune homme, Colom-

be rappela ses forces, se releva et tàcha de (irai(;
sourire. Quand le médecin arriva, il la "regarda
tout surpris.

— Vous travaillez trop, mon enfant, lui dit- ,.—
il; vous Vous tuez !

Le médecin donna ses soins au pauvre fou
laissa s éloigner Colombe, puis il sortit en
mème temps que Médéric.

— Vous oonnaissez le père de celta en-
fant, dit-il au jeune homme, et vous paraissez
porter une grande amitié à toute la famille.

— En effet, répondit Médéric, troublé.
— La sante de Mlle Colombe m inquiète.

te toux sèche qui m'alarme, ses yeux ont rjn
éclat siugulier .

— Ctaindnez-vous, docteur ?
Eh mon Dieu ! ces enfants de Paris Ont
veille, tant souffert, q'u 'il faudrait pour

bumbles amis, Bestiole, Reine, Bec-d'Oiseau,
les Ni quel, tous ceux qu 'elle visitait, qu 'elle be-
cii 'urai l , qu'elle aimait.

— /e ne vous quitte pas ! leur dit-elle ; nous
serons deux désormais à nous occuper de vous.

Pn heure apres, l'église était vide, on ié-
t ' iiiiiail les cierges, on roulait les tapis sur
le. pavé de la Madeleine, et Angélie et Maxi-
milien pat taient pour la Suisse, où ils de-
vaient passer quinze jours.

Celle journée resta, semblable au souvenir
d'une apparition brillante, dans la pensée de
Colombe. Elle se réfugia dans l'idée persis-
tali! e du bonheur de son frère, et ft/ec un élan
nouveau , une giace plus touchante et plus
remplie de tendresse, elle se consacra au bon-
heur de son pére.

CeJui-ci éprouvait pour sa fille une affection
dont aucun mot ne réussirait à donner lune
idée complète. Elle était pour lui tout ce qui
restai! des trésors perdus ; elle faisait rsvivre
Ani;a, morte à l'heure de sa naissance, tot Max
qui placait son bonheur dans un autre milieu
sans se douter qu'il laissait derrière lui ceux
dont il pleurait la perte.

Colombe ne vivai t, n agissait que pour la
felicitò de son père, et cependant psu kie jours
avan t le mariage d'Angélie, il eut été facile de
voir qu 'une ombre envahissait le front de la
Jeune fille dès qu 'elle ne se sentait plus sur-
veiiiée

li lui semblait parfois qu'un vide se creu-
sai l dans son cceur.

Er. songeant à la femme de Maximilien , ses
yeux se remplissaient de larmes.

Jalousait-elle donc la fortune, la situation
de sa belle-sceur? i

Ja.-m; mais la jeune fille la plus innocente

— Cela est vrai, monsieur.
— Vous n'avez pas trente ans, cette j '9'Jtt

fille est sage et laborieuse, demandez-la el
mariage, vous la sauverez de la phtisie, ca
elle est mal ade... et de la mort, car elle» ca
che à tous une secrète doulefur.

— Ep! |user Colombe ! s'écria Médéric.
Il baissa la tète, en murmurant :
— Cela ne se peut pas, monsieur, cela ni

ne se peut pas.
— J oubliai s que vous étes riche el qui

Colombe est pauvre! dit le docteur.~~— Ah i monsieur ! fit Médéric, avec un cr
de douleur.

Le médecin s'éloigna rapidement, en haui
sant les épaules ; puis il dit avec (an protoni
mépris.

— Ila ont vingt ans et ils manquentide cceur
Módéric resta foudroyé. Un nuage passa sa

ses yeux , il chancela et fut obligétìe s'appuyJ
à la muraille.

Les paroles du docteur venaient de jetó
une doublé clarté dans son esprit, mais (ani
clarté également sinistre.

En voyan t Colombe mélancoliq'ue et grav
Médéric songeait aux souffrances precoci
supportées par elle et rejetait sur le 'poids d<
svuvenii s, les rèveries et les pàleurs du pr
sent. Et cependant le médecin avait dit Vra
Médéric le oomprenait, il se souvenait, il u'e
fray^it.

' (à fciuivre)

teras
mari

les ness'usciter 'des soins rendus pasque Im-
possibles. Que fait son père?

— 11 fxerce l'état de chiffonnier.
" — Allons ! fit le docteur , c'est dommage !

c'est grand dommage!
— iQuoi donc, docteur/.?
— Que Colombe ne soit pas riche !
— Et pourquoi?
— Eh bien ! puisq'u 'il faut tout vous dire,

parce que si elle était riche, je4ui ordonnerais
les viandes saignantes, le vin de Bordeaux,
le conteiitement du cceur et les voyages.

— Vous redoutez ?
— L'anemie, certainement, la phtisie peut

èlre; Colombe aurait besoin de passer une
année en Italie.

Ft elle serait sauvée ?
le li crois ; cependan t j 'ajoute : il fau-
que Colombe fut heurej se.
Croyez-vous donci?
File cache une souf trance morale cornine

elle dissimule une souffrance physique, et tou
tes les d&ux la tueront.

Médéric tremblai t et ses yeux se remplis
saient de larmes.

— Mais , si j en juge par votre émotion, mon-
sieur Médéric, vous portez plus quo de l'ami-
tié a cetle enfant...

— Monsieur, je vous jure...
— N-e jurez rien, je vous crois honnète

homme.
— Oui, monsieur, un honnète homme qui

pai erait au prix de son sang le salut de> Co-
lombe.

— Elle peut ètre sauvée à meilleur marche,
dit le docteur, en souriant.


